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La DEFE, Direction de l’économie, de la formation et de l’emploi de la
province Sud, vous donne rendez-vous au Forum de l’emploi et de la
formation
Les 21 et 22 avril, à la Maison des artisans

Les équipes de la DEFE seront présentes au forum de l’emploi et de la formation les
vendredi 21 et samedi 22 avril 2017.
Deux jours de rencontre entre demandeurs d’emplois, entreprises et institutions du
territoire. Des recruteurs, des espaces de dialogue, d’informations ou tout simplement,
de conseils seront mis à disposition du public.
Derrière l’acronyme DEFE, se cache une direction de la province Sud aux multiples facettes :
emploi, développement économique, médiation, insertion et prévention. Une direction au
service de tous : demandeurs d’emploi et de formation professionnelle, porteurs de projets,
créateurs d’entreprise, chefs d’entreprise, personnes en situation de difficulté
professionnelle…

La DEFE en quelques chiffres :
165 676 réceptions et actions d’information en 2016
2,8 milliards de budget en 2016 de la DEFE
Les actions de la DEFE s'articulent autour 2 grands pôles :
I. Emploi-insertion : Placement des demandeurs d’emploi, recrutement, formation,
insertion des publics en difficulté, accompagnement, prévention, information, médiation.
II. Développement économique et soutien aux investissements des entreprises et à la
création d’emplois, mise en œuvre de la politique provinciale de développement économique
(artisanat, industrie, tourisme, services…).
Tous les publics sont concernés :
Demandeurs d’emploi et de formation professionnelle : Porteurs de projets de
création/extension d’entreprise
 Entreprises
 Personnes en situation de difficulté professionnelle


1. PÔLE EMPLOI ET INSERTION

 Reçoit les demandeurs d’emploi
EMPLOI : Via son service de l’emploi (SE) la DEFE  Réceptionne les offres d’emploi
 Met en relation les 2 publics

INSERTION : Via le service de Médiation Insertion et Prévention (SMIP), elle :





Met en œuvre et pilote la politique de la province Sud en matière d’insertion (chantiers
d’insertion, dispositif des médiateurs,
coordonne la mise en œuvre des travaux d’intérêt généraux (TIG)
Encadre, anime et coordonne les activités du bureau des médiateurs
Développe des relations constructives avec les réseaux internes et externes à la
province Sud

L’emploi en chiffres (2016) :
 Une baisse du volume d’offres déposées de 11% par rapport à 2015 avec 663 offres en
moins ;
 Une hausse de la demande de 11% par rapport à 2015, soit 591 demandeurs d’emploi en
plus.

Elle reçoit environ 7050 personnes par mois dont :
 1/3 est employable et peut donc répondre à une offre d’emploi
 1/3 est éloigné de l’emploi mais dont l’employabilité peut être améliorée avec des
processus de remise à niveau, des formations courtes d’adaptation, (formations
non diplômantes ni certifiantes mais qui peuvent permettre de « réapprendre » aux
personnes leurs métiers ou raviver leurs expériences) et des suivis individualisés.
 1/3 est très éloigné de l’emploi, public pour lequel il existe peu de solutions et qui
recherche plutôt une activité qu’un emploi.

II. PÔLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le service du développement économique (SDE) dispose d’antennes réparties sur l’ensemble
de la province Sud, afin d’assurer un maillage territorial. Sa mission principale est le soutien
aux porteurs de projets et aux entreprises existantes.
Avec :
 Des aides financières, des prêts d’honneur et des micro-crédits, via le code des aides pour
le soutien aux entreprises (CASE) et les partenaires de la PS (INITIATIVE NouvelleCalédonie et Adie).
 Le cautionnement de crédits à l’économie, via le fonds de garantie de la province Sud.
 Le soutien aux filières stratégiques, par le biais du financement de grappes d’entreprises.
 Le soutien de l’économie en finançant des organismes et des actions concourants au
développement économique.
 Le financement d’actions de développement économique, d’études techniques et de
formations à destination des professionnels
La création d’un pôle stratégique constitué de chargés de missions et de chargés d’études à
vocation à traiter les dossiers transversaux et à répondre aux demandes de l’exécutif sur des
sujets relevant de sa compétence : Défiscalisation, concurrence, affaires économiques,
fiscalité.
En 2016 ont notamment été étudiés les dossiers suivants :
 Stratégie territoriale de l’innovation.
 Ateliers du tourisme.
 Aménagement de l’accueil des croisiéristes à l'île des Pins.
 Analyse des nouveaux outils de financement de l’économie
 Continuité territoriale
 Mise en place du Guichet d’Appui Prioritaire pour l’Emploi

La DEFE au plus près de ses usagers.

Son siège est à Nouméa-Ducos, elle compte 8 antennes (Païta, Dumbéa, Mont-Dore, La Foa,
Bourail, Yaté, Thio, île des Pins) et tient des permanences à Boulouparis, Plum, Farino,
Sarraméa, Moindou.

Tout savoir sur la DEFE : www.province-sud.nc/DEFE

Pour plus de renseignement
Marie-Noëlle Lopez, directrice de la Communication – province Sud. Tél. 20 31 07.

